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Le programme détaillé de votre  
bilan de compétences entrepreneurial 

 
 

L’objectif global du bilan entrepreneurial est de permettre au candidat de juger 
de sa capacité à entreprendre et à affronter les difficultés d’une création 
d’entreprise à travers un bilan de compétence complet et approfondi.  

Au-delà des critères purement objectifs (marché, financement, technologies, 
compétences...), ce programme veut mettre particulièrement l’accent sur sa 
capacité à faire face aux périodes d’euphorie ou de stress intense, et donc 
d’évaluer sa résilience face à son projet.  

Objectifs : 
 

• Permettre au candidat de sécuriser son projet de reconversion par la 
création d’entreprise en validant ses compétences entrepreneuriales et 
l’adéquation individu/projet 

• Identifier ses besoins en formation et/ou en accompagnement et/ou 
financement 

• Élaborer son plan d’actions et un rétro-planning à 6 mois 
 

Public : 
 
• Personnes qui souhaitent reconstruire une situation professionnelle en 

créant une entreprise et qui ont besoin de valider leur projet. 
• Entrepreneurs débutants qui se sont lancés sans accompagnement et qui 

ont besoin, aujourd’hui, de revoir leur projet dans son ensemble  
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Conditions d’accès : 
 
L’entrée en formation se fait après un entretien individuel pour valider et 
vérifier l’adéquation entre les attentes du stagiaire et les objectifs de la 
formation. 
Un formulaire de recueil des besoins est envoyé avant chaque entretien. 
La date définitive de démarrage de la formation est fixée d’un commun accord 
et peut aller de 48h après l’entretien à 2 semaines selon les modes de 
financements. 
 

 
Prérequis : 
 
Maîtriser la langue française 
Disposer des outils et matériels nécessaire à une formation à distance et savoir 
les utiliser. 

 
Déroulé : 
 
Le bilan de compétences se déroule en 3 phases :  
1) Phase préliminaire 
• Définir et analyser la nature des besoins 
• Information sur les conditions de déroulement du bilan ainsi que sur les 
méthodes et techniques mises en œuvre 
2) Phase d’investigation 
• Identifier les compétences et aptitudes professionnelles et personnelles 
• Analyser les motivations et intérêts professionnels et personnels 
• Déterminer les possibilités d’évolutions professionnelles 
3) Phase de conclusion 
• Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation 
• Validation du projet et détermination du plan d’action 
• Remise d’un document de synthèse au bénéficiaire, dont il est le seul 
destinataire (document personnel et confidentiel) 
• Suivi du plan d’action (6 mois plus tard) 
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Programme détaillé :  
 
Mon profil d’entrepreneur (2 entretiens individuel de 2h) : 
• Compétences, points forts, points de vigilance 
• Traits de personnalité, talents 
• Motivations, moteurs et valeurs 
• Ressources et contraintes (financières, familiales…) 
Outils : Test entrepreneur, tests 24 talents, SWOT entrepreneur 
 
Ma mission/Ma vision (1 entretien de 2h) : 
• Pourquoi je veux créer CETTE entreprise 
• Mes objectifs, ma vision (OU je veux la mener) 
 
Mon marché/Mes clients (1 entretien de 2h) : 
• Qui sont mes clients idéaux 
• Où je peux les trouver 
• Comment entrer en contact avec eux 
 
Mon offre (1 entretien de 3h) : 
• Qu’est-ce que j’ai déjà à vendre 
• Sous quelle forme je peux le vendre 
 
Mes besoins (1 entretien de 2h) : 
• En accompagnement 
• En formation 
• Financiers 
• Où trouver les bons interlocuteurs 
 
Ma stratégie/Mon plan d’action (1 entretien de 3h): 
• Mes premières actions en rétroplanning à 6 mois 
• Quelles vont être les étapes de ma création 
• Établissement d’un rétro-planning à 6 mois 
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Moyens pédagogiques et techniques 
• Entretiens individuels 
• Questionnaires 
• Outils Internet 
• Plateforme Zoom 
• Documents de Synthèse 
• Travaux de recherche et d’enquêtes 
 
Encadrement 
La formation est assurée par une entrepreneuse certifiée en coaching 
professionnel, avec une expérience de 10 ans en management. 
Titulaire d’une certification de praticienne en bilan de compétence. 
 
Informations pratiques 
Durée de 24h sur 2 à 4 mois dont 16h d’entretien individuel à distance ou sur 
site (lieu à définir). 
Un rdv d’une heure 6 mois après la fin du bilan pour faire un point sur 
l’avancement du projet. 
 
Tarif : 
2800 € TTC 
(Financement privé : 2000 € TTC possible en deux fois) 

 
 
Modalités d’évaluation 
Un plan de progrès personnel, remis à chaque participant. Ce plan de progrès 
personnel est réalisé en début puis en fin de formation pour valider les 
objectifs et l’atteinte de ceux-ci et le niveau atteint. 
Remise d’une synthèse en fin de bilan. 
Une attestation de stage conforme aux dispositions de l’article L.6353-1 alinéa 
2. 
 
Outils d’appréciation des résultats 
Un questionnaire de satisfaction est envoyé au bénéficiaire à l’issue de la 
prestation 
Un questionnaire de satisfaction est envoyé à 6 mois. 
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Toutes mes formations sont accessibles et envisageables pour les personnes en 
situation de handicap. Contactez-moi afin d'adapter au mieux la formation 
selon vos besoins spécifiques. 
 
 
 
Contact et Assistance 
Ilham TOUCHENE 
07 56 91 79 00 
contact@isora-formation.fr 
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